MON DISCOURS LORS DE LA CEREMONIE DE CAMP DE
VACANCES A CAP-D’AIL

Mesdames, Messieurs,
C’est un grand bonheur de vous recevoir aujourd’hui, en l’honneur de
nos enfants qui se préparent à partir en camp de vacances éducatives en
France.
Mesdames et Messieurs,
Je souhaiterais tout d’abord, saluer ma sœur Madame Kandia CAMARA,
Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique,
que je remercie pour sa présence à nos côtés comme chaque année, et
pour la collaboration de son Ministère dans la sélection de nos enfants
les plus méritants.
J’aimerais également saluer très chaleureusement, Madame Florence
NYS, Administrateur et Secrétaire Générale de l’Association Cité Club
Universitaire, notre partenaire dans l’organisation de ce camp de
vacances au bénéfice de nos chers enfants.
Je salue enfin, les parents et les éducateurs rassemblés ici, qui durant
toute l’année, ont suivi et épaulé nos enfants, afin que leur année
scolaire soit un succès. Je vous souhaite à tous, la cordiale bienvenue
dans les locaux de la Fondation Children Of Africa.
Mesdames et Messieurs,
Cette année encore, nos enfants ont fait notre fierté, en obtenant
d’excellents résultats à l’école. Ils ont ainsi bien mérité de partir durant
ces trois semaines, en séjour éducatif au Centre Méditerranéen
d’Etudes Françaises situé au Cap-D’ail, dans le Sud de la France.
Agés entre 14 et 17 ans, et issus de différentes villes et communes de
Côte d’Ivoire, Korotoum, Geoffroy, Marie, Gninimata, Founigué,
Vivien, Madou et Grâce sont huit des meilleurs élèves de Côte
d’Ivoire.
Ils nous viennent des villes de Dabou, Mankono, Abidjan,
Ferkéssédougou, Odiénné, Bouaflé, Divo et Abengourou, pour
représenter dignement notre beau pays durant ce séjour multiculturel.
Cette action en faveur de l’éducation de nos enfants, a été rendue
possible grâce au partenariat établi en 2015, entre l’Association Cité
Club Universitaire et la Fondation Children Of Africa.
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Très chère Florence, vous avez effectué cette fois encore le
déplacement, pour venir chercher nos enfants. Et je tiens à vous
remercier du fond du cœur pour le grand bonheur que votre association
offre à nos chers enfants chaque année. Vous pouvez voir la joie sur leurs
visages. Soyez notre ambassadrice auprès de votre époux le Professeur
NYS, pour le remercier de notre part.
Mesdames et Messieurs,
Ce séjour éducatif a pour but de permettre aux enfants ayant obtenu de
bons résultats durant l’année scolaire, de partir en voyage à l’étranger
afin de découvrir une nouvelle culture, ainsi que de nouveaux horizons
durant les vacances.
Pour la troisième fois consécutive, nous sommes heureux de pouvoir
renouveler cette expérience inédite, qui rencontre un grand succès
auprès de nos enfants, comme en ont témoigné nos précédents
vacanciers à leur retour.
Mes chers enfants,
Je voudrais vous féliciter pour vos excellents résultats scolaires. Je suis
très fière de vous, tout comme le sont vos parents. Et je vous encourage
à continuer à bien travailler à l’école.
Votre papa, le Président Alassane OUATTARA est également très fier de
vous, et m’a demandée de vous embrasser affectueusement.
Vous avez bien mérité ce séjour en France, qui vous permettra
d’approfondir vos connaissances et de vivre de nouvelles expériences.
Cette belle aventure sera aussi l’occasion de vous faire de nouveaux
amis, venus de tous les pays du monde. Vous avez hâte n’est-ce pas ?
Je sais que vous profiterez pleinement de ce séjour dans la magnifique
région de la Côte d'Azur, dans laquelle vous séjournerez pendant ces
trois semaines. Ces vacances vous laisseront d’agréables souvenirs que
vous partagerez avec vos familles et vos amis.
Mesdames et Messieurs,
A ce stade de mon propos, je tiens également à féliciter le corps
enseignant, qui a encadré nos enfants durant toute l’année scolaire,
pour le travail formidable qu’ils accomplissent.
Sans eux, nous ne pourrions avoir la joie de célébrer l’excellence en
milieu scolaire. Bravo à tous pour votre engagement.
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Mes chers enfants,
Pour terminer, je souhaite vous encourager à bien travailler à l’école et
à donner le meilleur de vous-même dans tout ce que vous entreprenez.
Je sais que vous serez persévérant dans vos études, et que nous serons
toujours aussi fiers de vous, année après année.
Encore toutes mes félicitations.
Je vous souhaite de très belles vacances.
Je vous remercie.
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